
Association Les Piscénoises d’antan 

Restaurant Le Saint Germain 

6 Avenue Paul Vidal de la Blache - 34120 Pézenas  

lespiscenoisesdantan@gmail.com 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 juillet 2018 (18h30) 

Restaurant le Saint-Germain - Pézenas 

Présents : François Thoulouze et Sylvie – Karine Cruveiller – Olivier Addes – Jacques Dham et 
Mme – Aimé Bonal – Michel Vidal – Jean-Guilhem Souquet – Jean-Luc Cabrol – Guilhem 
Grailhe – Laurent Allingry – Udo Weigel – Udo Kirchner – Julien Jonqueres - Etienne Ramond 

 
1) Trésorerie 

 
Le trésorier présente le budget prévisionnel à l’ensemble des membres. 
 
Si peu d’inscriptions, plan B = 250 voitures uniquement au Campotel ; les frais seraient ainsi 
diminués d’1/3. 
 
Renseignements pris sur une assurance annulation (pour un montant de 10/12000 euros : 
location des toilettes et barnums).  
 
 

2) Point sur les inscriptions 

 
300 mails envoyés, 2 réponses négatives 
Les clubs vont être relancés au téléphone : 

- Vérifier si le mail a été bien reçu 

- Demander si le club est intéressé 

- Si oui, combien de véhicules 

- Si plus de 9 véhicules, logo à envoyer 
Répartition des relances téléphoniques : 

- 84 : Michel Vidal 
- 30/34 : François Thoulouze 

- 12/48/81 : Olivier Addes 

- 13 : Jacques Dham 

- 11, 31, 63, 66 : voir avec Jean-Marc et Martine 

- Clubs de marque : Karine 

 
Retours oraux de clubs : Marseillan (9 voitures) et Cazouls. 
 
Inscriptions centralisées par Jacques. 
 

3) Communication 
 

3 parutions programmées dans LVA (juillet, août et septembre) + Autoretro + Rétroviseur 
(600,40 €) 
2 parutions programmées dans Gazoline 
 

Retours très positifs sur le nouveau site.  
Les bénévoles vont pouvoir s’inscrire dans l’espace membres. Les repas qui entrent dans le 
temps de présence des bénévoles leur seront remboursés. Le repas du soir sera offert aux 
bénévoles qui assurent les deux jours pleins. 
Besoin de connaître le nombre de voitures des membres. 
 



 

 

4) Organisation générale 

 
Préparation du terrain : Jean-Guilhem regrette le côté « dénaturé » d’un grand terrain et aurait 
préféré avoir en fond la vieille ville de Pézenas pour l’exposition des véhicules. Un gros travail 
d’autorisations notamment avec la préfecture ayant déjà été réalisé sur les sites choisis, nous 
ne serions plus dans les délais pour un autre lieu. 
Subsiste toujours le problème des escaliers pour passer d’un site à l’autre. Refus des ateliers 
municipaux. Altrad a été contacté mais la personne responsable n’est pas disponible avant le 
1er septembre. Voir une entreprise d’échafaudages sur Sète. 
Besoin de l’assurance RC pour les propriétaires des terrains. 
 
Accueil : stand = 2 tables de 2m (avec banderole du club) + 5 grilles mairie (plan du site + 
sponsors) 
Plaques de rallye : Olivier et Etienne réfléchissent au visuel ; pas de sponsor dessus. 
Triptyque : plan + programme + présentation de l’association + 1er indice du jeu de piste 
 
Restauration : Jean-Guilhem amène les souches pour la brasucade et va fournir des estimatifs 
traiteurs à Jacques.  
Repas du soir : test à réaliser. 
Buvette tenue par l’association : futs de bière, tireuses, gobelets… fournis par B. Santa. On ne 
paie que ce qu’on consomme. 
Fermeture aux visiteurs à 18h30 le samedi. 
 
Animations : Le fils de Jean-Luc propose avec son association un petit circuit moto (coût = 250 
€). Emplacement à prévoir sur le plan. 
 
 

Prochaine réunion : lundi 30 juilet à 18h au restaurant le Saint-Germain 


